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La rééducation isocinétique 

en kinésithérapie libérale  
(Sécurité, puissance, efficacité et contrôle) 

Du mythe à la réalité 
En quoi consiste la 
réadaptation isocinétique ? 
La rééducation isocinétique consiste à 

réaliser un renforcement musculaire dont 

la résistance sera contrôlée par un dyna-

momètre. La résistance exercée s'ajustera 

pour garder une vitesse constante pendant 

la totalité de l’amplitude articulaire fixée 

pour le travail. De ce fait, la résistance 

s’adapte exactement au niveau de la force 

du patient tout en préservant au maximum 

les surfaces articulaires.  

 
Elle peut donc être utilisée chez les 

personnes faibles comme chez les sportifs. 

Le  travail de renforcement se fait en cor-

rélation avec un feedback visuel qui permet 

au praticien, comme au patient, un contrôle 

permanent très important pour la sécurité du 

travail réalisé mais aussi pour l’auto-

motivation du patient.  
Conséquences : les groupes musculaires 

travaillent toujours en sécurité avec un 

développement de force maximale. La 

récupération de la force musculaire est donc 

optimale, qualitative et plus rapide.  
 

Pourquoi le renforcement 

musculaire isocinétique est-il 

plus efficace que le renfor-
cement musculaire avec les 

machines à poids ou plaques 
de charge ? 
Sur celles-ci, la résistance des machines 

ne s'ajuste pas automatiquement pendant 

le travail, elles ne permettent donc pas de 

garder une vitesse constante. De ce fait, 

les  efforts articulaires et musculaires 
induits varient en fonction de l'am-

plitude angulaire et de la position du 
patient.   

Cela crée d’importantes contraintes 

articulaires, voir des douleurs, qui 

rendent le renforcement musculaire moins 

efficace et plus traumatique pour des 

articulations déjà fragilisées. 
 

Quel est l’intérêt du test 

isocinétique ? 
Le test isocinétique va permettre d’évaluer 

les paramètres de force, de puissance, de 

travail, d’amplitudes articulaires à 

différentes vitesses de mouvement. 

L’informatisation va nous permettre de 

comparer très aisément le membre lésé et 

le membre sain contro-latéral et de 

visualiser l’évolution de la récupération. 

Ces tests sont médicalement reconnus, 

reproductibles et leur comparaison per-

mettra de réorienter le traitement 
rééducatif d’un patient en fonction des 

résultats obtenus : LA KINESITHERAPIE DE 

L’EXCELLENCE. 
  

Quelles articulations 

rééduque-t-on en renfor-

cement isocinétique ? 
La plus connue est le genou. C’est l’arti-

culation sur laquelle ont été publiés le plus 

d’articles médicaux en isocinétique. 

La cheville, puis l’épaule viennent ensuite 

dans les rééducations les plus pratiquées. 

(certaines machines permettent la réédu-

cation du tronc).  

 
La rééducation isocinétique est notamment 

pratiquée dans le domaine de la traumato-

orthopédie (et aussi pour l’évaluation 
fonctionnelle) pour le renforcement et 

le rééquilibrage musculaire.  
 

Du centre de rééducation à 

la kinésithérapie libérale 
La rééducation isocinétique est long-

temps restée le monopole des centres de 

rééducation fonctionnelle publics ou 

privés. L’investissement de ce type 

d’appareil n’étant jusqu’alors pas 

possible ni rentable en kinésithérapie 

libérale. 

L’efficacité de ce mode d’évaluation et 

de réadaptation n’est plus à démontrer. 

De nombreux ouvrages, mémoires et 

publications, abondent tant au niveau 

international que national prouvant cette 

efficacité dans la rééducation du genou 

mais aussi la rééducation de la cheville 

ou de l’épaule.  
 

C’est pourquoi, la rééducation isoci-

nétique est une technique de choix 
pour le kinésithérapeute qui souhaite 

utiliser UN MOYEN MODERNE pour une 

REEDUCATION DANS L’EXCELLENCE. 
 

C’est désormais possible avec de 

nouveaux outils de rééducation isoci-

nétiques fabriqués à des prix très 

compétitifs et largement rentabilisa-
bles en kinésithérapie libérale. 
 

Et cela grâce à la philosophie de 

développement choisie par Easytech 

permettant de mettre au point des 
systèmes mono-articulaires et pluri-

articulaires, aux coûts contenus. Cela 

élimine le principal facteur qui freine la 

diffusion de la méthode, à l’inverse des 

coûts exorbitants qui caractérisent les 

autres systèmes présents sur le marché. 
 

Et ainsi disposer de l'aide complé-

mentaire pour effectuer des soins maî-

trisés, quantifiés et qualitatifs. 


